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Mon expérience au Centre Culture Avicenne 
Loïc Richard 

 
Ma désignation comme personne qualifiée au comité consultatif Laïcité me conduit à 
vous proposer une contribution personnalisée. 
 D’où je parle ? 
Dans un premier temps je m’appuie  sur mon expérience au centre culturel Avicenne 
où je représente la ville de Rennes d’abord comme médiateur, et maintenant comme 
personne qualifiée à son CA. Travaillant étroitement depuis 2 ans avec Mohamed Ben 
Hassel (membre également du conseil consultatif) et l’équipe d’Avicenne, je fais part ici 
de mes observations d’acteur non musulman engagé dans des initiatives concrètes  
avec des acteurs musulmans de terrain dans ce centre culturel rennais. 
De manière plus générale, mon parcours est marqué par le christianisme social avec 
des engagements professionnels et militants dans le domaine syndical et social. 
Aujourd’hui, si l’Evangile reste pour moi une référence forte, je n’ai pas d’appartenance 
religieuse. Dans cette réflexion sur la laïcité, je fais le choix de m’arrêter sur la 
proposition d’une spiritualité pluraliste, humaniste. Inspirée de différentes sagesses 
et religions mais constituée aussi de convictions et de réflexions actuelles, cette 
recherche se situe en proximité de penseurs ou écrivains d’aujourd’hui comme Edgar 
Morin, André Comte-Sponville, Frédéric Lenoir ou Patrick Viveret. 
 
Mes observations et réflexions après 2 années au Centre culturel Avicenne  
 
Le choix  du débat  le plus large et d’actions citoyennes menées ensemble. 
La plupart des fidèles musulmans, comme d’ailleurs un certain nombre de défenseurs 
de la laïcité, affirment le caractère purement personnel et privé de la foi religieuse. Le 
centre Avicenne s’est engagé dans une voie différente. Conforté par des intellectuels 
musulmans tels que le philosophe Abdennour Bidar et son appel à un « Islam éclairé », 
ou l’Imam de Bordeaux Tareq Oubrou qui soutient qu’« il faut adapter l’Islam à la réalité 
française », le centre Avicenne a décidé de structurer en son sein un débat permanent 
sur tous les sujets y compris religieux. Le concept tout simple de « Thé Citoyen » a 
paru correspondre aux attentes. Depuis la rentrée 2014, les rencontres  sont organisées 
mensuellement. Soixante personnes en moyenne, musulmans et non musulmans, ont 
participé à des échanges tout à fait libres y compris sur les sujets sensibles du moment. 
Le besoin d’un temps long est nécessaire pour arriver à un vrai dialogue. Chez les 
non musulmans, les peurs de l’autre, comme les préjugés, sont forts et certaines de 
leurs interventions peuvent parfois être perçues comme  « donneuses de leçons 
colonialistes ». Les musulmans de leur côté, moins habitués à ce type d’échanges, 
peuvent donner l’impression de ne pas trop vouloir se poser de questions, rester 
davantage sur la réserve ou sur la défensive. Les deux parties ont besoin de temps pour 
comprendre leurs codes différents. 
Des questions  reviennent souvent dans la bouche des jeunes musulmans. En voici 
quelques-unes : Pourquoi la presse française parle-t-elle si peu de l’invasion de l’Irak 
par les Occidentaux comme vivier de recrutement pour Daesch ? Pourquoi éprouvez-
vous le besoin de nous dire qu’il y avait essentiellement des blancs à la manifestation 
du 11 janvier ? Pourquoi nous demandez-vous de nous justifier ? Pourquoi cette 
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islamophobie délirante autour des idées du Front national, alors qu’on est venus 
chercher nos parents pour travailler ici ? Nos parents n’ont-ils pas fait toujours profil bas 
depuis qu’ils sont là ? Pourquoi, nous les jeunes colorés nés en France, sommes-nous 
autant discriminés pour le boulot ? Imaginez-vous notre réaction quand nous 
découvrons que l’employeur nous a embauchés parce qu’on faisait partie des quotas de 
la diversité ? D’accord, nous ne devons pas jouer les victimes et certains d’entre nous 
doivent être plus actifs pour prendre des responsabilités citoyennes, mais reconnaissez  
qu’« on ne nous voit pas beaucoup sur les photos » et que pour le moins vous y avez 
aussi  pour le moins votre part de responsabilité. 
Sur la laïcité, l’idée de séparation du profane et du religieux est acceptée sur le fond 
par les musulmans qui soulignent que dans les textes sacrés le droit est toujours 
supérieur à l’appartenance d’une communauté spirituelle. Pour autant, le concept ne 
leur semble pas aussi décisif que la mise en œuvre de la devise républicaine de liberté, 
égalité, fraternité, pour penser les problèmes du moment. 
La séparation de l’église et de l’Etat ne parle guère à une religion aussi inorganisée et 
sans hiérarchie que la leur, et les musulmans d’Afrique du Nord soulignent qu’ils ont été 
d’ailleurs ignorés par cette loi de 1905. Le financement du culte par contre est considéré 
comme un sujet important et les décisions prises à Rennes par la municipalité sont très 
appréciées car elles ont évité le financement du culte par les pays étrangers. 
Dans la perception musulmane, la focalisation sur la laïcité a pour but de mettre le phare 
sur la question du voile et la manifestation des signes identitaires. A Avicenne la 
question du voile, de même que celle de la mixité hommes-femmes, est abordée 
prudemment, sous l’angle de comprendre ce que ces signes provoquent comme peurs 
chez l’autre. 
A notre niveau local notre idée est que ce sont les actions citoyennes menées en 
commun qui peuvent être décisives pour les rapprochements, à partir de choses très 
simples comme des collectes communes pour les restaurants du Cœur, ou des 
collectes pour le don du sang, jusqu’à une grande fête de la Fraternité prévue le 
dimanche 7 juin aux Gayeulles, avec couscous géant et largement ouverte à tous les 
rennais. Je peux témoigner que le vivre ensemble sur la longue durée permet un vrai 
climat de fraternité où la couleur de la peau est complètement oubliée et les différences 
vestimentaires bien minorées. L’essentiel est que chacun ne se considère pas comme 
seul détenteur de la vérité. A Avicenne, nous disons souvent :   « C’est des deux côtés 
qu’il faut évoluer. Nous voulons aller au-delà du respect mutuel qui est acquis entre 
nous et nous souhaitons nous interpeler et nous enrichir de nos différences. »  
Le débat est engagé également sur des questions plus théoriques et concernant  
les sujets religieux. On peut en citer trois qui paraissent indispensables à explorer en 
commun pour vaincre les incompréhensions 
 Le Centre Avicenne organise des conférences à visée de formation historique 

pour faire connaitre à tous, musulmans comme non musulmans, les longues 
périodes où l’Islam a montré son dynamisme et son inventivité dans des 
domaines comme par exemple la médecine et les sciences. Les discours 
simplistes sur le retard causé par le fait qu’on a ou non étudié la révolution 
française sont parfois caricaturaux. L’ignorance attise les peurs. 

 Dans les échanges de fond, affleurent souvent les différents points de vue des 
religions sur l’analyse de leurs propres textes sacrés, de leur exégèse, de 
leur analyse possible ou non dans leur contexte, avec un esprit scientifique. 
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Quelle interprétation possible de ces textes, sans contester leur caractère 
de « révélation » ? Comment les différentes religions peuvent-elles se réformer 
ou se moderniser ? 

 Quand un imam comme Tareq Oubrou dit qu’il faut prendre en compte l’esprit critique 
de la mentalité française lié à la philosophie des Lumières, il joue son rôle 
d’interface entre les cultures d’Orient et d’Occident. Tout un espace est à 
explorer dans cette voie de meilleure compréhension réciproque des cultures de 
l’Orient et de l’Occident pour éviter « le choc des civilisations ». 

Des avancées réelles dans ces domaines peuvent concerner tous les citoyens, laïcs 
aussi bien que croyants. 

 Bilan d’étape 
Notre analyse est que nous vivons à Avicenne une expérimentation riche mais 
atypique par rapport aux quelques 2370 mosquées en France. L’originalité de 
l’équipement est l’utilisation à la fois pour la prière et pour les rencontres 
culturelles mais un effort reste à conduire pou qu’un plus grand nombre des 700 
fidèles de la prière du vendredi participe aux échanges culturels. 
Nous montrons par l’action concrète de terrain que des avancées sont possibles 
mais nous savons que, comme toutes les expérimentations, la nôtre est fragile. 
Notre responsabilité est de la renforcer, d’une part par une participation plus 
nombreuse de citoyens rennais, et d’autre part par une meilleure communication sur 
nos réalisations. 
Nous souhaitons la multiplication d’autres expérimentations sur le territoire français  
et nous sommes prêts à réfléchir avec d’autres à leur reproductibilité. Nous 
choisissons la voie de l’optimisme mais nous sommes conscients que nous nous 
situons dans une bataille politique d’ensemble où beaucoup de vents sont contraires.  
L’apport des musulmans eux-mêmes est décisif dans cette évolution, celui des 
citoyens de base en entreprise, en famille, à l’école, dans les associations, comme 
celui des intellectuels musulmans. Dans une ville comme Rennes nous avons aussi 
besoin de l’engagement de tous ceux qui ont déjà un poids dans la cité pour que 
d’autres talents puissent y être mieux reconnus dans leur diversité, y compris dans 
leur expression publique. 

 
Pour une spiritualité humaniste et pluraliste 

D’aucuns pourront trouver peu pertinente cette proposition et peut-être même la 
juger hors du sujet de la laïcité. Mon analyse et ma conviction est que ce concept de 
spiritualité peut aider à une avancée d’une pensée philosophique humaniste. Le 
besoin  en tous cas existe de mieux élaborer un corpus de valeurs et de convictions 
à vivre collectivement mais aussi à transmettre. 

Pour partir d’un exemple : Un débat public a été organisé il y a quelques semaines à 
Rennes sur « La fin de Vie ». L’intervenant - dont l’histoire personnelle et publique vaut 
tous les certificats de conviction laïque - a tenu bon sur les deux concepts de spiritualité 
et de pluralisme pour élaborer une position politique sur la question. Parmi les auditeurs 
on a entendu les positions bien symétriques du croyant catholique indiquant qu’il ne 
pouvait être question d’aider à mourir « puisque c’est Dieu seul qui donne et reprend la 
vie » et en face, le militant laïc chevronné indiquant que de toutes façons « les religions 
défendaient des positions obscurantistes. » Mais on a entendu surtout des témoignages 
poignants de personnes ayant vécu des drames personnels et qui apparaissaient bien 
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plus vrais dans leur complexité que les réponses dogmatiques. 
 Le débat sur la fin de vie  à l’Assemblée nationale semble s’orienter vers un large 
consensus. Ne peut-on pas y voir un signe de la  possibilité de sortir de certaines 
guerres de croisade et de certains clivages du passé ? Pourrions-nous exprimer 
notre accord commun avec une  phrase  comme celle d’Edgar Morin : « Je vis dans 
une double conscience : celle de la nécessité de la rationalité qui doit toujours nous 
accompagner … et celle de l’insuffisance de la rationalité pour comprendre 
l’univers. » (Le Monde des Religions Janvier-Février 2006) ? 

 C’est quoi la spiritualité ? 
D’abord c’est bien évidemment s’attacher à l’esprit plutôt qu’à la lettre. Le mettre 
en exergue ne serait-ce pas une bonne façon de s’opposer au retour du 
fondamentalisme qui s’opère à des degrés divers dans l’ensemble des religions avec 
le développement de la lecture littérale des textes, chez les Protestants comme chez 
les Catholiques, les Juifs et les Musulmans. 
La spiritualité, selon la façon dont ses promoteurs en parlent aujourd’hui, n’exclut 
pas les croyances mais est plus large que la sphère du religieux. Elle concerne 
l’intériorité de chaque être humain, qu’il soit croyant, laïc, athée ou agnostique ; elle 
est questionnement sur l’être et le sens de la vie. En favorisant la réflexion sur soi-
même et ses propres comportements, elle aide chacun à ne pas se laisser envahir 
par le fanatisme et à s’ouvrir à ses semblables. Certains ont pu parler d’une 
recherche de « spiritualité laïque ». 
La quête de spiritualité intéresse des personnes qui ne se reconnaissent pas dans 
des appellations seulement négatives comme agnostique, athée ou incroyant. Elles 
témoignent d’une attente d’un vécu collectif moins sec, moins froid. Dans une 
société où domine le technique, le mercantile et le matérialisme, ils veulent combler 
le vide dans lequel prospèrent les sectes et les fanatismes. 
Au niveau collectif, ces recherches sont encore balbutiantes, même si s’est mis en 
place en 2010 le GERPSE (groupe d’études et de pratiques spirituelles émergentes) 
associé à l’Université de Strasbourg. Les résultats vont être publiés dans un ouvrage 
à paraitre. D’aucuns préféreront méditer la réponse du Dalaï Lama. A quelqu’un qui 
lui demandait « Quel est le meilleur chemin spirituel », il répondait : « Celui qui vous 
rend meilleur. » 
 Le philosophe Abdennour Bidar est un très bon connaisseur de l’intérieur de la 
religion musulmane. Dans son livre qui vient d’être publié chez Albin Michel : 
« Plaidoyer pour la Fraternité », il intitule un de ses chapitres : « La fraternité comme 
sacré » et  il  conclut  sur  «  Dix propositions pour une France Fraternelle ».  Le 
philosophe cite Paul Ricœur : « Dans chaque civilisation, il y a des valeurs qui sont 
candidates à l’universalité » et il propose que dans différents lieux on examine autour 
d’une table les candidatures à l’universalité, venant des diverses cultures, sagesses, 
religions et convictions. Une idée à reprendre par la ville de Rennes ? Pourquoi 
pas aussi une impulsion d’expressions collectives et symboliques de ces 
valeurs comme des temps et des lieux conviviaux de type « Faites de la 
Fraternité » ? 
 

Loic Richard  Rennes Mars 2015 


